Qui est Jésus ?
• Mc 1.1-13 : Marc / Jean-Baptiste / Dieu
➔ Jésus = Dieu devenu homme
venu libérer son peuple
• Mc 1.15 : « Repentez-vous et croyez à la
Bonne nouvelle »
➔ Libération du mal
• Puissance mais opposition croissante
➔ jusqu’à sa propre famille et les
religieux qui attendaient sa venue

Marc 3.20-35
Jésus alla à la maison et, de nouveau, la foule
s’y pressa au point que lui et ses disciples
n’arrivaient même plus à manger. 21 Quand les
membres de sa famille l’apprirent, ils vinrent pour
le ramener de force avec eux. Ils disaient en effet :
" Il est devenu fou. " 22 Les spécialistes de la Loi
qui étaient venus de Jérusalem disaient : -Il est
sous l’emprise de Béelzébul ; c’est par le pouvoir
du chef des démons qu’il chasse les démons. 23
Alors Jésus les appela et leur expliqua la situation
au moyen de paraboles : -Comment Satan peut-il
chasser Satan ? 24 Un
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Marc 3.20-35
pays déchiré par la guerre civile ne peut pas
subsister. 25 Si une famille est divisée, cette
famille ne peut pas subsister. 26 Si donc Satan se
bat contre lui-même, si son royaume est divisé, il
ne peut plus subsister, c’en est fini de lui. 27 En
fait, personne ne peut pénétrer dans la maison
d’un homme fort pour s’emparer de ses biens
sans avoir d’abord ligoté cet homme fort : c’est
alors qu’il pillera sa maison. 28 Vraiment, je vous
avertis : tout sera pardonné aux hommes, leurs
péchés et les blasphèmes qu’ils auront
prononcés. 29 Mais si quelqu’un blasphème

Marc 3.20-35
contre l’Esprit Saint, il ne lui sera jamais
pardonné : il portera éternellement la charge de ce
péché. 30 Jésus leur parla ainsi parce qu’ils
disaient : " Il est sous l’emprise d’un esprit
mauvais. " 31 La mère et les frères de Jésus
arrivèrent. Ils se tinrent dehors et envoyèrent
quelqu’un l’appeler. 32 Beaucoup de monde était
assis autour de lui. On vint lui dire : -Ta mère, tes
frères et tes sœurs sont dehors et te cherchent. 33
Il répondit : -Qui sont ma mère et mes frères ? 34
Et, promenant les regards sur ceux qui étaient
assis en cercle autour de lui, il dit : -Voici ma mère
et mes frères,

Marc 3.20-35
car celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est
pour moi un frère, une sœur, ou une mère.
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Qui est Jésus ?
• Famille ➔
➔

Il est fou

Qui est la véritable famille de Jésus ?

• Les religieux ➔
➔

Il fait des miracles par
Satan

Qui est Jésus par rapport à Satan ?

Importance d’avoir les idées claires
sur Satan !
• Faire venir un coupeur de feu ?
• Danser sur La Salsa du démon ?
• Exorciser une maison ?
• Comment gérer la tentation au quotidien ?

1. Le diable exerce une emprise
sur les hommes

• Déchaînement du diable
à l’époque de Jésus
• Emprise du diable ≠ maladie neurologique
« Personne ne peut pénétrer dans la maison d’un
homme fort pour s’emparer de ses biens sans
avoir d’abord ligoté cet homme fort. »
➔

Victoire de Jésus : il chasse les démons et
habite en nous par son Esprit

2. Le diable nous tente
• Séduction et déformation de la réalité
• Lorsque nous succombons à la tentation, le
diable nous tient en esclavage
• Victoire de Jésus : il a résisté à la tentation
➔

Résistance possible pour nous aussi :
- prière / méditation de la Bible
- fréquentation d’amis chrétiens

3. Le diable nous accuse
• Son arme pour nous accuser :
la justice de Dieu
Colossiens 2.14 : Jésus « a annulé le
document accusateur que les
commandements retournaient contre nous, il l’a
fait disparaître, il l’a cloué à la croix »
➔

Jésus a payé pour nous et se fait notre
avocat auprès du Père

Conclusion
Jésus a gagné une triple victoire sur le diable :
- Il a montré sa supériorité en chassant
les démons.
- Il a toujours résisté aux tentations du
diable.
- Il a annulé l’accusation que le diable
portait contre nous.
➔ Mais il nous reste des batailles à livrer.
Résistance !

Bonne semaine !
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